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L'édito Cantzu

J'essaye de regarder cet écran "qui est
l'ordinateur" avec Nadège. C'est curieux, j'ai du
mal à m'y faire. Grâce à cette chose moderne, on
arrive à avoir de la chaleur humaine, commu-
niquer avec des gens, ils vous comprennent, ils
participent à vos joies et à vos peines, ce que n'a
jamais fait ma famille . Pourtant, j'ai tendance à
rejeter régulièrement le forum car ce n'est pas
naturel pour moi . On n'a pas de vraies échanges
comme avant. On n'a plus les personnes en face
ou à côté de nous. On ne se connait pas mais on
s'aide.C'est curieux, c'est bizarre .
Ce n'est pas la famille, ce ne sont pas des amis
mais il se dégage une sincère entraide, une
chaleur que je n'ai jamais eu dans mes
connaissances car ils ne comprennent pas ma
relation avec les animaux. Depuis, avec cet
ustensile bizarre et grâce au forum, j'arrive à me
faire des amis qui ont du cœur.

Bonjour, ça serait 
pour m'inscrire 
sur le forum de 

Nadège

Vous n'avez pas autre 
chose de plus intelligent 

à faire que de parler 
avec des gens que 
vous ne connaissez 

même pas ??

Elle allait avoir 12 ans.
Elle était encore belle, grise, luisante et je la
regardais s'en aller le cœur serré avec son nouveau
propriétaire !
Je m'apprêtais à la retenir mais trop tard, elle partait
déjà. Je l'avais lamentablement abandonnée faute
de place pour accueillir la nouvelle, tout aussi grise ,
que j'allais attendre deux mois avant de l'avoir.
Quel cruel dilemme , j'avais tourner dans ma tête
comment bien la placer , j'avais contacté la famille,
les amis, mais personne n'en voulais alors c'est un
parfait inconnu qui l'a emmené, sans se retourner !
Je sais que jamais nous n'aurions de nouvelles. Non
pas qu'il était déplaisant, mais il ne pouvait pas
comprendre l'attachement que l'on a au bout de 12
ans de vie commune. Il était sympa cet homme. Il
saurait l'entretenir tout comme j'ai fait, mais allait-il
la dorloter, allait-il la garder jusqu'à son dernier
soupir ??
Et la petite nouvelle est arrivée ! Je dis petite mais
elle est impressionnante en taille. Comment mes
chiens allaient-ils l'accueillir ?? Allait-il s'adapter
comme avec l'autre ?
Et bien oui ! Même si nous pensons encore à la
vieille, les chiens et nous sommes enchantée de
notre nouvelle voiture : une Mondeo break , pensez-
vous !! Même si dans notre cœur, notre vieille
Nevada grise , on la regrette toujours.

L'abandon Nbcat

Bienvenue aux p'tits nouveaux

Tous les nouveaux membres qui se sont présentés sur
le forum depuis la dernière Newsletter :
Fin septembre : Champ d'en bas, Dadouronron,
Danaé, Helsta, Maina, Mimi, Ninie, Pepita, Schana32,
Tania13 et Yanli. Enoctobre : Aurélie, Baika, Boutchou,

Delphie, Faby, Lilly la Libellule, Pyrene, Sharleyyne44, Boudchou, Sharleyyne44,
Ctitout64, Kyrie, Noe-60, Manapany64, Lilie60

Jackie (1er) ; Evil (2) ; Domib33, Dth (3) ; Chryst76 (6) ; Maina
(7) ; Pascal (10) ; BachBach, Manapady64 (14) ; Kisscool,
Sandrine (15) ; Icarina (16) ; Lapepettedu16 (17) ; Canécorso
(18) ; Daney Françoise, Ivi59 (19) ; Mustyz, Tifoune (20) ;

Sourdine (21) ; Flo et Ayton (22) ; Sandrine27 (23) ; Bulette31 (25) ;
Nhakyrielle (26) ; Fab, Nat (27) ; Dreamcat (28) ; Martine (29)

Les anniversaires de novembre

Le rêve de Charlotte

Rappel 1 : Avec mes petites mains, j'ai réalisé des fiches
en format PDF destinées à aider les membres qui auraient
des difficultés avec le monde des forums. Ces fiches
traitent de barre de navigation, d'avatar, de signature, de
bannières, de barre d'outils des Posts, de vidéos, de
photos, de diaporama, de galeries publiques et
personnelles, d'hébergeurs, de photos et de tout ce qu'il
est nécessaire de maîtriser pour bien utiliser un forum, de
faire des zolis Posts et de nous montrer ses bestioles. Les
membres qui désirent se les procurer peuvent me les
demanderpar MP ou Par mail. Un Mail de réponse suivra.
Rappel 2 : Sur le forum, il y a deux sorte de galeries. Les
galeries publiques et les galeries privées. Les galeries

publiques permettent à tous les membres de voir l'ensemble de nos
bestioles en grands format sans avoir à parcourir un grand nombre de
pages. Encore faut-il que les photos des dites bestioles aient été
préalablement envoyées aux responsables qui gèrent ces galeries. Les
galeries privées permettent à tous les membres, qui se sont présentés, de
déposer leurs photos préférées afin de les montrer à tous. Ces galeries ne
peuvent être créées QUE par les membres. Une "Fichalakon" est consacrée
aux galeries et est à disposition des membresqui pourraient
rencontrer des difficultés. De nombreux membresayant
cotisé à "Allopass" pour financer cette possibilité, il serait
navrant qu'il n'y ait pas plus de galeries personnelles
qu'aujourd'hui. J'me comprends !!

Techno-Bazaar  Evil

Pour répondre aux attentes des membres du forum qui se sont exprimés
dans un sondage, la newsletter de novembre comporte de nouvelles
rubriques qui portent sur le toilettage, l'élevage et la présentation de races
de chien et de chat. Nous souhaitons pérenniser cette formule afin de
donner un côté plus "pro" à la publication sans pour autant enlever le côté
"délire" qui a assis le succès des mois de septembre et d'octobre. Tous les
mois, nous aurons besoin de vous pour nous alimenter en articles. Pour
assurer une diffusion correcte, il serait souhaitable que les candidats
rédacteurs se fassent connaître en début du mois afin d'appréhender notre
charge de travail. Nous vous souhaitons bonne lecture et au mois prochain.

Nadège & Evil 

Bon, cépatoussa, mais faudrait voir à voir …
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Des nouvelles bestioles du forum

… aux grandes névroses.
Pas forcément le moment, pas
forcément la place et pas
forcément les sous…
J’ai encore craqué, pour mon
plus grand plaisir !
Voici notre nouvelle arrivée à
l’Echo de Narcisse : Dolly Belle
de l’univers d’Uline. Une petite
persane de 6 mois, blue tabby.

Petit remède … Isabelle

Depuis un petit moment, j'avais très envie d'un persan solide aux
yeux cuivre et mon choix s’est porté sur elle, sans hésitation. Son
type, sa couleur me permettront d’essayer dans un premier temps
des mariages originaux avec mon mâle silver. Il s’avère qu’elle et
une petite persane très sociable et surtout très câline, calme et
ronronnante.
Son adaptation n’a posé aucun problème et elle a tout de suite été
adoptée par notre petit cercle félin et humain. Je ne pensais pas
avoir un jour autant d’excitation à l’idée d’adopter un chaton,
consacrer autant de mon temps à m’en occuper, à avoir autant de
plaisir à voir grandir des chatons issus de mes persans ! Une
nouvelle forme de dépendance encore méconnue ...

Dolly Belle

Dante

Deux petites boules de poils sont venues enrichir la troupe de la
chatterie.Deux superbesgolden qui me font craquer !

Naissance à la Chatterie du dieu Eros  Plume

Tous les deux ont déjà trouvé une
gentille famille, et D'Jazz va aller
rejoindre CRYSTAL, l'un de mes
bébés de Juin 2007 chez des gens
qui sont devenus depuis, de très
bons amis !
Que dire de mes bébés que ce que
vous ne savez déjà ?
Ils sont nés le 8 août 2008.
Pas difficile de se souvenir de la
date là hein !

Ils étaient cinq au départ,mais mal-

heureusement, un bébé mort coinçait la sortie. Heureusement
que ma Vladye n'était pas une primipare et que c'est une super
maman ! La mise bas à durée toute la nuit et cinq bébés sont ar-

D'Jazz

rivés ! Trois petits goldens et
deux chinchillas (dont le
bébé mort qui coinçait).
Malheureusement, 2 étaient
trop petits et fragiles et sont
partis au paradis des
chatons le lendemain.
Mais me reste mes deux
espiègles.
Ils ne m'ont causé aucun
soucis ! Ils sont allés tout de
suite à la litière à 3 semaines

sans que je ne fasse rien ! Se sont sevrés tous seuls... et ne m'ont
apportéet m'apportent encore, que du bonheur !

Disco

Câlins avec Maman Vladie !

Tout plein de p'tites bestioles  Celtica Drôle de wazo  Nbcat

Recette Evil

Recette très difficile.

- prenez une éleveuse de Persans, de préférenceBelge,
- rajoutez une biscotte bien dodue,
- parsemez de nuits blanche,
- saupoudrez d'une pincée d'angoisse,
- mélangez avec de l'anxiété,
- ajouter une pointe de vétérinaire incompétent.

Et vous aurez deux nouvelles petites bestioles chez Michèle.

Les p'tites bêtes du Village de Trélan   Sheltie

Une bande de Tachetés  Cendrine

Une "Divine Comédie" Beauceronne  Tipi45

Un bien beau cadeau d'anniversaire

Hermine

Les maîtresse boivent, les chatons trinquent  Marie

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=575&u=11053401


Cette association a éduqué deux de nos bébés.
Sehen né en 2001 et Vidocq né en 2004. L’un
"travaille" à Chambéry, l’autre à Bonson. Nous
les avons donnés à 8 semaines. L'association
est venue les chercher pour ensuite les
emmener dans leur famille d’accueil qui les a
chouchouté pendant près d'un an tout en leur
donnant
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Bon ben je me lance…
Le Golden Retriever est une race
Britannique. Il est de n'importe quel
ton, or ou crème, mais ne doit être
ni rouge, ni acajou.
Ses origines : Chien de berger
russe évolué.

Mais d’abord rendons à Lord 
Tweedmouth ce qui lui est du !!!

La légende : Assistant à un spectacle de cirque, il fut tellement
impressionné par le numéro d'un dresseur de chiens qu'il
demanda au maître des chiens de lui en vendre deux. Ce dernier
déclina l'offre en prétextant que le numéro de cirque perdrait de
sa valeur si la troupe était amputé de certains de ses membres.
Sir Dudley accepta donc d'acheter les huit chiens et ainsi ce petit
groupe aurait été la base de la souche fondatrice du Golden
Retriever.

La réalité : La réalité semblerait être beaucoup plus précise que
cette belle légende. En effet, c'est bien Sir Dudley Marjoribanks,
devenu Lord Tweedmouth en 1881, qui commença la sélection
du Golden Retriever au cours de la deuxième moitié du siècle
dernier, et c'est dans son domaine de chasse en Écosse où il
élevait plusieurs espèces d'animaux dont plusieurs races de
chiens tel que Pointers, Deerhounds, Terriers, etc … que la
genèse de l'origine des premiers Golden a été possible grâce à la
précision avec laquelle Lord Tweedmouth reportait tous les
accouplements dans son livre des origines. Il paraîtrait que Lord
Tweedmouth ait acheté, en 1865, à un cordonnier de Brighton,
le premier retriever jaune nommé Nous, qui serait le résultat
d'un couple de wavy coated noirs. Il faut rappeler que la plupart
des retriever sont issus en parti des wavy coated (poil onduleux
et non ondulé) qui étaient de couleur noire, ou jaune, ou foie et
ou bringée. La grande clairvoyance de Lord Tweedmouth a été
d'accoupler en 1868 ce retriever jaune à une femelle Tweed
Water Spaniel appelée Belle qui donna naissance à quatre chiots
jaunes, trois mâles et une femelle. A partir de cette époque et
jusqu'en 1890 Lord Tweedmouth nota scrupuleusement toutes
les naissances dans son Livre des Origines, document conservé
par le Kennel Club Anglais.

Le Golden Retriever  Uranus

Association de chiens guides d'aveugle

donnant une éducation de base. Ils sont ensuite rentrés à l’école
pour encore un an d’apprentissage avec des éducateurs. Ils sont
ensuite remis à la personne qu’ils vont aider pendant de longues
années jusqu’à leur retraite.

Origine : Grande Bretagne.

Date de publication du standard d'origine : 24.06.87

Utilisation: Chien rapporteur de gibier pour la chasse à tir.

Classification F.C.I. : Groupe 8 Chiens rapporteurs de gibier,
chiens leveurs de gibier, chiens d’eau. Section 1 Chiens
rapporteurs de gibier. Avec épreuve de travail.

Aspect général : Chien harmonieux, bien proportionné, actif,
puissant, bien uni dans ses allures, de constitution robuste, à
l’expression empreinte de douceur.

Comportement/Caractère : Docile, intelligent, naturellement
doué pour le travail. Doux, amical et sûr de lui.

Tête : Bien proportionnée et bien ciselée.

Région crânienne :
Crâne : Large sans être lourd. Belle attache de tête avec
l’encolure. Stop : Bien marqué.

Région faciale :
Truffe : De préférence noire. Museau : Puissant, large et haut. La
longueur du chanfrein est approximativement égale à celle du
crâne, du stop à l’occiput. Mâchoires/dents : Les mâchoires sont
fortes et présentent un articulé en ciseaux parfait, régulier et
complet, c’est-à-dire que les incisives implantées bien d’équerre
par rapport aux mâchoires. Yeux : Marron foncé ; bien écartés.
Le bord des paupières est foncé. Oreilles : De taille moyenne et
attachéesà peu près au niveau des yeux.

Cou : De bonne longueur, net et musclé.

Corps :
Dos : Ligne du dessus horizontale. Rein : Fort et musclé, court.
Poitrine : Bien descendue dans la région sternale. Les côtes sont
bien descendues et bien cintrées.
Queue : Attachée et portée au niveau du dos. Elle atteint le
jarret. Elle ne s’enroule pas à l’extrémité.

Membres antérieurs :
Les membresantérieurs sont droits ; ils ont une bonne ossature.
Epaules : Bien obliques. Omoplate longue. Bras : De même
longueur que l’omoplate, de sorte que les antérieurs, du coude
au sol, sont bien disposés sous le corps. Coudes : Bien au corps.

Membres postérieurs :
Les membrespostérieurs sont forts et musclés.
Grasset : Bien angulé. Jambe : Solide. Jarrets : Bien descendus.
Ils sont droits et ne tournent ni en dehors ni en dedans. Les
jarretsde vache sont à proscrire.

Pieds :
Ronds ; pieds de chat.

Allures : Allures énergiques, avec beaucoup d’impulsion. Les
membres antérieurs et postérieurs se déplacent dans des plans
parallèles à l’axe du corps. L’enjambée est longue et dégagée
sans aucune tendance à relever les antérieurs.

Robe :
Poil : Le poil est plat ou ondulé avec de bonnes franges. Le sous-
poil est serré et imperméable. Couleur : N’importe quel ton or ou
crème. Ne doit être ni rouge ni acajou. On admet la présence de
quelques poils blancs uniquement au poitrail.

Taille :

Hauteur au garrot : Mâles : 56 à 61 cm.
Femelles : 51 à 56 cm.

Défauts : Tout écart par rapport à ce qui précède doit être
considéré comme un défaut qui sera pénalisé en fonction de sa
gravité.

N.B. :
Les mâles doivent avoir deux testicules d’aspect normal complè-
tement descendus dans le scrotum.

Le standard

Un golden retriever est d’abord un chien
qui aime être près de son maître ou sa
maîtresse, mes chiens sont toujours à
mes pieds dans la maison. Si je bouge, ils
bougent et m’accompagnent partout de
la maison au jardin.
Le but d’un golden : faire plaisir.

Encore plus sur le Golden

C’est pour cette raison qu’on "l'utilise" beaucoup : chiens guides,
de recherche en avalanches ou décombres et même pour la
chasse … Certains font des expos, d’autres des fields. C'est le
débat du "Beau ou du Bon". Certains éleveurs se tournent plutôt
vers l’un ou l’autre mais quelques uns arrivent à concilier les 2 et
produisent ce que l’on appelle des "Dual", des champions qui
sont à la fois champions de beauté et champions en fields. Dans
les expos on rencontre la plupart du temps des chiens
champions de beauté (logique !!!) qui ne ressemblent pas
forcément (même si le standard est respecté…) aux champions
de travail !!! Dans certains cas extrêmes les "Beaux" sont
quasiment blancs et très fins… Chacun ses goûts et ses couleurs.
Les miens sont dorés et j’adore.
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mouillée de chaque côté. Le shampoing à
la cade sera versé sur la fourrure du chien,
réparti de façon homogène et nous devons
passer nos mains de façon délicate sur le
poil et surtout ne pas frotter, pour ne pas
mêler la fourrure. Il faut rincer cons-
ciencieusement à l'eau tiède en soulevant
la fourrure légèrement mais sans la mêler
pour que l'eau rentre partout.
On recommence avec le shampoing poils
longs en s'y prenant de la même façon ;
bien rincer à fond sans bouger le poil. Je
prends ensuite ma bouteille de démêlant
dilué et je la verse partout sur la fourrure
du chien. Je passe mes mains délicatement
sur le poil où a été posé le démêlant , je
laisse agir bien 2 ou 3 minutes et je rince
mais pas à fond. Il doit rester légèrement
du démêlant dans la fourrure. Je prends
ma serviette tiédie et j'entoure délica-
tement le chien avec et je tiens mon chien
dans les bras quelques minutes pour que la
serviette absorbe le surplus d’eau. Je
recommence avec une autre serviette
tiédie pour continuer à absorber le
maximum d’eau, sans frotter.
Il doit être à ce moment là juste humidifié.

Le coin Toilettage – Fiche n°1 – Le Shih Tzu

Régulièrement plusieurs fois par semaine,
je prépare sur ma table mes ustensiles et
mes produits. Je pose mon chien soit sur
mes genoux, soit sur ma table de salon.
J'utilise mon produit démêlant en le
pulvérisant partout sur le corps de mon
chien et là où je sens au doigté des
morceaux de bourre. Je commence à
détacher les poils attachés ensemble avec
mes doigts doucement.
Puis je prends soit mon peigne, soit ma
brosse en com-mençant par la pointe de la
fourrure en peignant doucement et en
remontant jusqu'à la racine en allant vers
la peau, à toucher la peau.
Je fais ceci sur tout le corps et les pattes de
mon chien.
Si je commence sur une patte, je démarre
par le bas de la patte, au pied, en prenant
le poil en dessous pour ne pas abimer la
fourrure et je remonte jusqu'en haut de la
patte par petites mèches successives !
Pendant tout ce temps, je pulvérise
régulièrement du démêlant car un Shih-
Tzu ne doit jamais être peigné à sec, mais
toujours avec un produit pour protéger la
fourrure.
Il faut faire ça
très doucement,
sans tirer le poil,
le chien ne doit
rien ressentir et il
doit n'y avoir que
très peu de poils
sur la brosse ou le peigne, sinon, c'est que
vous tirez de trop.
Une fois tout ce travail fini qui peut durer
une heure, mais une heure de calme et de
douceur, nous pouvons passer au bain.
Le bain peut être fait suivant les conditions
de vie et le chien lui-même tous les mois,
tous les 15 jours, voire toutes les semaines
avec des produits d'excellentesqualités
Je prépare une serviette tiédie, et je
prépare dans 2 grands flacons deux
shampoings : un shampoing à la cade et
un shampoing pour poils longs.
Les shampoings doivent toujours être
dilués car s'ils sont purs, c'est beaucoup
trop fort pour le poil.
Les shampoings s'utilisent toujours dilués
de 1 volume de shampoing dans 5 volumes
d'eau voire jusqu'à 10 volumes suivant les
marques.
Je prépare aussi un flacon de démêlant à
diluer dans l’eau, 1/4 de produit pour un
litre d'eau tiède. Je rajoute dans le
démêlant une cuillère d'huile capillaire.

Le Shih-Tzu doit être
posé au fond de la
baignoire sur un
tapis antidérapant, il
va être complête-
ment mouillé à l'eau
tiède sans mêler le
poil ; la fourrure doit
rester plombante et

Après l'avoir posé sur la table, j'ôte la
serviette. Je commence à sécher avec un
séchoir sur air tiède, par le pied du chien et
je remonte vers le haut de la patte en le
brossant avec une brosse très douce,
doucement, par le dessous de la fourrure.
Je commence à sécher du côté où le juge
regarde pour les Shih-Tzu allant en
exposition. Une fois les 4 pattes faites, le
corps est déjà bientôt sec donc un séchage
et brossage très léger suffit. Je finie par la
tête et les oreilles, en faisant attention à ne
pas envoyer d'air dans les yeux ou les
oreilles. En touche finale, je pulvérise un
produit texturisant qui protégera la
fourrure.

HISTOIRE : Les origines du Shih-Tzu
sont très anciennes. Selon la légende, ils
entretiendraient des liens étroits avec le
lion des neiges, qui, au Tibet, est
symbole du bien-être. C'est pourquoi ils
sont nommés ainsi. En effet, Shih Tzu
signifie chien lion. Les premiers Shih Tzu
à être introduits en Chine, furent des
cadeaux offerts aux empereurs chinois
par les Dalaï-lama, vers 200 avant J.-C. Il
est dit que les Shih Tzu assuraient aux
souverains leur prestige. Cependant, ce
ne fut qu'au XIXe siècle qu'une
impératrice s'éprit de ces petits chiens,
que l'on surnomma d'ailleurs les Perles
de l'impératrice et assure un élevage
d'une centaine de chiens dans la Cité
interdite. A la mort de cette dernière et
avec la chute de l'empire, les Shih Tzu
sortirent de la Cité Interdite. Finalement,
en 1930, le premier couple de Shih Tzu
arrive en Angleterre puis en 1953, la
Comtesse d'Anjou introduit cette race en
France.

Le Shih Tzu

TEMPERAMENT
D'un naturel très
sociable, le Shih Tzu
est le compagnon
idéal.
Calme et posé, il
détend son entou-
rage de par sa
nonchalance, il aime
cependant courir et
adore s'amuser, c'est un chien très
joueur qui a besoin de faire de l'exercice.
Vous n'entendrez pratiquement jamais le
son de sa voix, c'est un chien qui n'aboie
que si quelque chose le dérange ou s'il
voit un inconnu.
Le Shih Tzu est un chien provocant
envers les autres chiens, mais très gentil
et affectueux envers l'être humain !
Certains de ces chiens possèdent néan-
moins un sentiment d'indépendance très
développé ; impossible alors de les faire
obéir un tantinet soit-il, si cela va contre
leur volonté !

CARACTERISTIQUES
Silhouette robuste, plus long que haut,
4,5 à 8,1 kg.
Taille inférieure à 27 cm.
Poil long, dense, non bouclé. Robe toutes
couleurs. Tête large, ronde, stop marqué,
truffe noire ou marron foncé.
Yeux grands, sombres, bien écartés.
Oreilles grandes, pavillon long.
Queue panache abondant, attachée haut.
Caractèreactif, amical, indépendant.

NOMENCLATUREFCI
Groupe : 9
Section : 5
Numéro : 208

Sources Wikipedia



Ce petit chéri m’a émue par son
histoire : il est amputé d’une partie de
sa patte arrière droite. Marina me l’a
confié le 4 Août 2008, et depuis ce
jour, il me remplit de bonheur !!
Ce petit chaton de 5 mois est
tellement proche de moi que je peux
dire que j’en suis complètement
amoureuse. Il est câlin à un point que
je n’avais encore jamais connu. Son
activité préférée : ronronner. Sa place
préférée : sur moi, dans le creux de
mon cou.

Pour conclure, je dirai que le comble du bonheur pour moi c’est
d’avoir mes trois compagnons près de moi, dans une entente
tellement agréable !!
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Les Zamours de Charlotte

Il m’est donné l’occasion de vous parler des amours de ma vie.
Qu’il est dur de savoir par où commencer, car j’ai peur de ne
pas assez bien exprimer l’importance qu’ils ont pour moi. Je
vais tout simplement vous les présenter par ordre d’entrée
dans mon monde.
Tout d’abord, il y a Carrie, ma petite
bouledogue français de 2 ans. Ellem’a
rejoint en septembre 2006, afin de
m’accompagner dans nouvelle vie à
Bordeaux. Ma petite bouille avec son
oreille tombante et moi, nous avons
eu un coup de foudre réciproque.
Mademoiselle Carrie est un véritable
pot de colle à l’état pur : où je vais,
elle va. Il arrive même qu’elle soit tel-
lement collée à mes jambes que je ne la vois pas quand je la
cherche. Son caractère est à mon sens idéal : elle est calme et
posée quand il faut, et toute fofolle quand elle peut.

Sans parler des moments de
tendresses entre elle et moi… de
purs instants de bonheur !!
Bref, Carrie, c’est mon com-
pagnon, ma fidèle amie, ma
pucinette d’amour, qui rythme et
égaye ma vie. J’ai besoin d’elle
autant qu’elle a besoin de moi…

Elle reste à la maison, à dormir
(en ronflant, s’il vous plait !!) tant
qu’on ne la sollicite pas.
A l’entente de son nom, sa petite
frimousse pointe le bout de son
nez, prête à jouer comme une
folle !! C’est un grand bonheur
pour moi de partir jouer avec
elle !!! Que ce soit à la balle,
avec un jouet ou tout simplement
un bâton, Carrie est toujours
partante pour s’éclater !
Etonnant pour un chien de sa
race, elle adore se baigner,
surtout pour aller récupérer son
sacro-saint ballon.

Il est temps pour moi de vous parler de la deuxième perle qui
est entrée dans ma vie, et qui l’a complètement bouleversée.

Elle s’appelle Charlie, petite
persane Calico. Séduite par son
petit minois charmeur et par son
histoire (la puce est handicapée
d’unœil), j’ai craqué pour elle.
C’est le 5 janvier 2008 que je suis
allée la chercher chez Françoise
(notre Aby chérie). Je n’étais pas
au mieux de ma forme, et la
petite Charlie a changé ma vie.
Présentes à mes côtés où que je
sois et à longueur de journée, elle
m’apaiseavec ses ronronnements

incessants et son regard attendris : je sais qu’elle veille sur
moi. Elle est très joueuse comme minette, et exception-
nellement câline. Avec elle j’ai découvert le Persan. Et cette
rencontre a déclenché en moi le début d’une passion folle et
irrépressible, mais ça vous le savez ! Je la trouve d’une beauté
à couper le souffle, noble et très
sûre d’elle.
Sa démarche tranquille, son
souffle régulier lorsqu’elle dort,
tout en elle me rassure et
m’apaise.
Son coin préféré : sur le canapé
ou le fauteuil du bureau, à me
regarder.

C’est ma princesse, mon
amour, et je remercie le ciel
de l’avoir fait entrer dans ma
vie. Elle est tout pour moi.

Parlons enfin de mon troisième trésor, le plus petit, le dernier
arrivé dans la maison. Il s’agit de Daemön, petite persan Blue
Silver Blotched Tabby et Blanc (si si, tout ça !!)

Il ne me quitte pas !! Très joueur lui aussi, je passe de grands
moments à m’amuser avec lui, ce qui augmente encore notre
complicité et notre attachement.
Ce qui me fait fondre chez
lui : il me parle. Des que je
ne suis plus là, il miaule, je
lui réponds, il accourt. Quand
il veut grimper sur moi,
même principe. Un vrai
bavard et j’adore ça !!! Une
dernière petite anecdote : il y
a peu, je suis allée dans mon
bain, et mon chaton est
venu me rejoindre dans le

creux de mon cou en ronronnant !! Quel bonheur !!
Il est mon bébinou, mon chérinou, un vrai nounours, un amour
de persan !!

Quel plus grand bonheur pour
moi que de rentrer et de voir les
trois animaux couchés l’un
contre l’autre sur le canapé,
Charlie faisant sa toilette a
Daemön qui ronronne, et Carrie
qui roupille en ronflant près
d’eux !! Le bonheur à l’état pur
pour moi…

Quand mon cœur sera lourd,
Si tu es près de moi,
Serre moi dans tes bras
Pour m'entourer d'amour.

Quand mon âme blessée
Cherchera un abri,
De ton cœur fais un nid
Pour l'y tenir serrée.

Si j'ai peur dans le noir
Et si la vie m'inquiète,
Ouvre moi ta fenêtre,
Donne moi ton espoir.

Les membres ont du talent  Claudine

Si un jour je titube
Sans savoir où aller,
Aide moi à marcher
Vers une certitude.

Mais si toi, mon amie,
Tu devais défaillir,
Vers moi tu peux venir,
Je suis là, dans ta vie.

Je tiendrai bien ta main
Pour ne pas te lâcher,
Et c'est mon amitié
Qui sera ton chemin.

Il te faudra sans feinte
Me conter tes malheurs
Et m'ouvrir grand ton cœur,
Je calmerai tes craintes.

J'ajouterai du miel
A tous mes mots d'amour
Pour adoucir tes jours
Et éclairer ton ciel.

Ainsi va l'Amitié
Partagée sans nuages,
Qui nous aide à rêver
A bien d'autres rivages,

Quand les chemins ardus
Des détours de la Vie
Sur fond de gris uni
Nous mettent le cœur à nu.

C'est alors qu'un ami
Est un rai de soleil
A nul autre pareil
Pour éclairer la nuit.

AMITIÉ



faire décoller .
A côté de mon ring Nadège commence en même temps à faire
tourner nos caniches nains gris. Ils sont heureux les chiens. Ils
frétillent de la queue.
C'est mon tour. D'abord Cochise, puis sa maman et ensuite sa
sœur, tous à l'affilée ! Pas grave, j'embauche les personnes qui
passent à côté de moi pour les tenir le temps que je passe en
ring (volontaires désignés d'office, souvent ils apprécient) et je
cherche en même temps à récupérer les handleurs dispatchés
pour les grandes blanches mais ça va, on a bientôt plus de
handleurs que de chiens. Certains viennent spontanément
prendre les laisses, même sur le ring.

Je continu pour passer les femelles grandes blanches sur le ring.
Les amis se transforment en handleur mais là c'est plus délicat

car les filles non seulement ne
connaissent pas leurs handleurs mais
en plus elles sont ensemble sur le ring
et leur maman aussi.
Les juges se sont bien aperçus que les
chiennes préféraient et de loin leur
maitresse et c'est donc moi qui dois
toutes une à une les présenter devant
le juge en individuelle.
Mais les handleurs ont bien présentés
en statiques et en course, même si le
deuxième jour, c'était plus que folklo-
rique sur le ring.
Mais qu'est-ce qu'elle fait ???
Je suis avec Alabama la naine grise sur
le ring et je trépigne car les grandes

blanches rentrent en ring et les nôtres ne sont pas là. Je
demande à un p'tit jeune homme de dire à ma mère de booster
le troupeau. Ce que j'aime en expo, on demande de l'aide à des
parfaits inconnus et ils le font spontanément.

Je ressens une meilleure ambiance que les autres grandes
expositions. Plus de chaleur se dégage, les handlers sont plus
proches de leur chien, attentionnés, les juges sourient et sont
sympathiques. Seuls les jaloux resteront toujours irascibles ,
mais ça on y peut rien
C'est sympa , on papote autour du ring, c'est agréable d'avoir
des juges sympa. Mon Cochise n'a eu que des compliments (et
quelques défauts quand même, faut pas exagérer ) le samedi
avec 1 très bon pour sa couleur foncée et le dimanche insuffisant
pour la même raison mais expliqué si gentiment bien qu'en
anglais (j'ai tout compris si ! si !) que ça a passé très bien.

Une révision rapide des poils de nos toutous car ils ont été
toilettés rapides mais impeccables le vendredi en vitesse :
6 heures quand même de toilettage pour 7 chiens , mais juste
un coup de brosse suffira car ils sont régulièrement entretenus.
Je me demande encore comment on a fait pour toiletter le
vendredi tous les petiots en si peu de temps mais j'ai beau
regarder, y a pas grand chose à reprendre quand même. J'suis
douée , j'm'épate ! N'empêche , pour les grands , Françoise y est
depuis mardi à raison de 2 chiens par jour et de 8 heures par
chien ( la futée , elle en sèche deux ensemble aux pulseurs) !
Une vrai étuve on a maigri avant même de courir sur le ring.
A tout prendre, je préfère toiletter mes petiots.

Les amis sont là avec nous pour surveiller les autres chiens en
attente de passer sur le ring. C'est toute une organisation pour
préparer et tenir à disposition les chiens qui vont rentrer en ring
et récupérer ceux sortant du ring. Un grand merci à Monique
tout spécialement pour cela.

Pauvre Monique !
Quelle gentillesse, quelle douceur
et quelle patience pour tout
supporter. Pas les chiens, mais
nous, ou plutôt moi. Je dis et elle
fait sans rechigner .
Elle comprends du premier coup.
Ca me change de ma mère ).

Alaska, notre grand caniche blanc,
passe sur le ring en premier car
c'est un mâle.
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Il est détendu, il est seul en
ring sans ses sœurs pour venir
le perturber. Je commence
mon jogging. Premier résultat
pour notre jeunot excellent non
classé le samedi et excellent 3
le dimanche. Impecc !!
Et voilà, c'est parti pour le
marathon. Et dire que ma
mère a toujours refusée de
courir, mais là pour ses
toutous, elle le fait de bon
cœur ! Qu'est ce qu'il faut pas
faire pour ses toutous !
Le pire, c'est qu'elle arrive
même maintenant à courir vite
alors qu'avant seul un serpent
ou un seau d'eau pouvaient la

Expo Orléans   Cantzu & Nbcat

Je suis arrivée à l'exposition
heureuse et détendue car je
n'ai pas roulé longtemps.
J'ai peur en voiture suite à un
accident. Là, c'est dans notre
ville.
Je stresse, je passe mon temps
à regarder la voiture de ma
mère pour vérifier qu'elle suit
bien. Il fait nuit et elle ne voit
pas la nuit ! Et zut, le brouillard
qui s'y met et elle ne sait pas

où sont les feux de brouillards !!

Les deux jours se suivent et se ressemblent : le samedi en
nationale d'élevage et le dimanche en spéciale de race.
Quelle idée d'avoir fait 2 jours à la suite.
C'est ma mort qu'elle veut !!

Nous arrivons sur le parking de l'expo. Nous sortons les deux
grandes cages pour mettre nos 6 caniches grands cordés dedans
(trois par cage) et les petites cages pour les nains. Les toys et les
moyens sont placées sur les grandes cages. Nous prenons aussi
le parc, les tables de toilettage et tout le reste. Une cage, c'est au
moins 80 kilos à tracter.
Heureusement que les cages roulent bien et qu'il n'y a pas de
butée car c'est quand même très lourd à tracter ces trucs là !

Super ! Pas trop d'attente à l'entrée de l'expo et direction une
place pas trop loin du ring mais pas trop prêt non plus pour que
nos cordés puissent avoir leurs aises.

En noir : Vu par Cantzu. En vert : Vu par Nadège

Non mais quelle idée d'arriver en
avance et de poireauter une demi-
heure ! Bon, d'un autre côté, on a
pu discuter avec d'autres exposants
très sympas. Ils peuvent pas ouvrir
avant ? Les portes s'ouvrent.
- B'jour , docteur ! Et oui, c'est
toujours notre véto à nous qui s'y
colle ! Normal, il connait bien et
mine de rien, il surveille sans que
les gens ne s'en aperçoivent.

On installe notre parc pour mettre
les petits, les grands sont juchés sur
leur cage ou vagabondent par terre

Et on tourne, et on tourne, le juge est
méthodique, chaque chienne est exa-
minée sous toutes les coutures (par
contre je ne décèle aucune différence
dans ces appréciations). Je suis sélec-
tionnée parmi les quatre restants mais
je ne réagis pas, je vois juste qu'il faut
encore que je courre ! Ouf, arrêt, mise
sur le côté, je ne suis pas prise parmi
les trois derniers, très certainement
excellents.
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Grand blanc 

Alaska :
Samedi : excellent Non Classé
Dimanche : excellent 3
Il peut obtenir le titre de caniche recommandé par le club
Sensation :
Samedi : CACS
Dimanche :CACS-Rcacib (recommandée)
Altesse :
Samedi : excellent
Dimanche : 3 excellent (recommandée)
Amazone : 
Samedi : excellent 
Dimanche :Très bon 
Anouck : 
Samedi : excellent
Dimanche :Très Bon
Marquise : 
Samedi : excellent 1 vétéran 
Dimanche : excellent 1 vétéran

Moyen gris

Cœur de Loup :
Samedi : assez Bon
Dimanche : TB2

Nain noir

Countess :
Samedi : pas là
Dimanche :excellent 1

Nain gris

Cochise :
Samedi : 1 TB
Dimanche :insuffisant 

(pour la couleur foncée)
Alabama :
Samedi : excellent 4
Dimanche :CACS (recommandée)
Cassiopée :
Samedi : TB2
Dimanche :Absente

Toy gris

Byblos :
Samedi : excellent
Dimanche :CACS et Rcacib
Dandie :
Samedi Très Prometteur
Dimanche :pas là 

Mais non, Marie , tu comprends rien aux expo , tu me dis que ma
mère est première comme si ça coulait de source mais c'est pas
possible, les gris passent rarement devant les noirs et les blancs tu
car les toys concourent toutes couleurs confondues - tu te trompes
Marie (elle comprends rien la pauvre) - je vais voir quand même :
mais si !!! elle a raison la Marie - madouéeee - et beh, fallait pas
qu'ils demandent à ce qu'on présente nos toys gris.
Pas de chance pour mon Cœur de Loup. Juste avant de passer en
ring, la police fait une démonstration de chiens d'attaque, ils tirent
des coups de feu, tous les chiens gueulent et mon chien prend
peur !! Assez bon le samedi, il reprends un peu confiance le
dimanche et obtient deuxième TB.

La suite de l'exposition se déroule tout aussi bien :
- quatrième meilleur couple
- meilleure paire
- deuxième lot d'affixe
- premier lot de reproducteur
Le dimanche , avec toutes les autres races confondues :
- meilleur lot d'affixe
- meilleur lot de reproducteur
Super. Le dimanche, on ne présente ni couple, ni paire car les
chiens fatiguent et nous encore plus !
Mais on a engagés nos caniches cordés dans le but de concourir
en lot et c'est eux qui remportent tout sous les applaudissements
des visiteurs : une exposition qui a commencé en beauté et qui se
termine en fanfare ! VIVE LES CORDES !!!

Quatrième, c'est déjà très très bien je trouve pour une chienne
cordée. Je suis quand même contente d'être dans les classés
Ah bah ! Elle sera excellent 4 comme l'année dernière !
Remarque les chiennes sont belles ! Et voici le classement.
Mais .... mais .... mais ... il la met 1ère ! Elle 1ère, j'en reviens
pas. Elle est 1ère et ma mère qui a pas vu son signe !!
Le président du club du caniche qui rigole en lui disant : "Ben
madame Baillargeaux, dépêchez-vous, allez vous mettre à
votre place, vous êtes la 1ère " ! Et beaucoup autour du ring
sont ahuris, d'autres super contents. Ca applaudi et les
commentaires fusent : enfin des cordés récompensés.
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Expo Orléans  suite

Je n'ai toujours pas réagi que je suis 1ère, je vais réagir deux
jours après seulement - mais le dimanche , quand la juge a dis
première , là je m'y attendais car je l'avais ressentie qu'elle
avait beaucoup d'attirance pour sensation ! que des qualités !
un seul défaut , qu'elle ne soit pas plus jeune
Ah bah, je suis déçue, Alabama fait excellent 4 le samedi,
j'espérais plus. Pas grave, ce sera pour la prochaine fois car elle
a une fourrure d'une grande qualité et c'est une très jolie
chienne. Le dimanche, je le sais, elle sera 1ère, je le ressens ...
et j'ai raison ... CACS devant la classe intermédiaire aussi.
Génial !!! Hourra !!!

Ma vétérante Marquise est toute heureuse d'aller sur le ring et
reçoit des compliments : très belle chienne de qualité avec une
dentition de jeune chien ; malgré ses 12 ans , elle y met tout
son cœur et gagne la première place devant une championne :
elle finira également le samedi deuxième meilleur vétéran de la
nationale et le dimanche , encore mieux en finissant troisième
de toutes les races de chiens réunis .
C'est la maman à Sensation.
Au tour de Countess le dimanche. Nous ne l'avons pas
emmenée le samedi car les nains noirs concourent en même
temps et nous n'aurions pas pu la présenter.
Excellent 1, sans problème. Elle est décidée aujourd'hui à jouer
à la grande dame et se pavane toute contente sur le ring.
Ce n'est plus un chien, c'est un asticot mais dés la première
patte posée en ring, oh là là ! Ca ne rigole plus mais elle ferait
bien une léchouille au juge. Elle sera rappelée deux fois, je n'y
comprends rien !
Mais c'est en arrivant sur le ring final que je comprends enfin
que la petite est classée : meilleur jeune nain toutes couleurs
de l'exposition.

Puisque les cancans circulent que les éleveurs de toys gris ne
doivent pas avoir de superbes chiens pour ne pas les sortir en
exposition, me voilà à présenter Byblos, petit mâle issus de ma
troisième génération de toys gris - je recherche un excellent -
je l'obtiens le samedi et voici mon mâle qui peut être étalon
recommandé par le club , il ne lui manque plus que ce titre - et
le dimanche , mon petit bonhomme se surpasse en
gambadant allégrement sur le ring - il ne court plus , il vole :
premier - CACS et R-CACIB - que demander de mieux pour un
toys gris ?

Récapitulatif Résultats



Voila, il y avais 62 cairns présentés…
Du très beau monde.
Le juge a jugé honnêtement les
chiens, les participant en étaient tous
ravis et personne n'a fait de scandale.
Ca fait du bien !
Il y avait 8 jeunes femelles.
Cigale, qui est née a la maison, est
classée 3ème, sa copine Gotte est 4ème .
Certains seront déçue de ce
classement (les deux sont "excellent")
moi je suis absolument ravie.
J'ai passé un week end génial avec
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NE des Terriers d'Ecosse  Paddy

mes amis de cairns et j'ai aussi appris pleins de choses.
Dans un expo comme celle-ci, il n'y que des meilleurs éleveurs
et quelques amateur comme moi !!

Je suis très heureuse pour les
résultats des chiens de Nadège
et Françoise. C'est vraiment
super, félicitations!
Malheureusement, je n'ai pas pu
venir dimanche, car j'ai eu une
visite d'amis à l'improviste.
L'essentiel, c'est que vous ayez
cartonné!!!
Pour ma part, Boston a fait 2e
excellent en ouverte.
Une photo de Boston et moi

Expo Orléans  Vegas

Pour nous, Butty a fait CACS et CACIB (elle en ouverte devant
3 en classe champion) et Charlie RCACS et RCACIB.
Bref une bonne journée mais nous étions cantonnés au fin fond
du hall sans moquette...

Expo Orléans  Bayoune

En direct de Chartrexpo  Evil

- Monsieur Brequin, bonjour.
- Restons simples, appelez-moi

Evil.
- Evil donc, vous êtes allé voir

votre 1ère exposition féline, à
Chartres, dites-moi tout.

- Tout.
- Very funny !
- I think so.
- Mais encore ?
- Le café n'était pas bon.
- Allons à l'essentiel.
- Tout d'abord, je conseillerais

au gérant de l'espace de
mettre un autre éclairage car
les bestioles n'étaient pas
mises en valeur.

- On dit "chat" pas "bestiole".
- D'abord, je dis ce que je

veux, et ensuite, on ne
m'énervepas.

- Soit. Mais à part l'éclairage.
- En arrivant, j'ai cru m'être

trompé.
- Trompé?
- Oui, cet étalage de cages me

faisait penser que j'étais au
marché de volailles de Brive
la Gaillarde.

- N'exagérez-vous pas ?
- A peine.
- Et à part ça ?
- J'ai vu des copines du forum.
- Parlez-nous d'elles.
- Non.

- Alors, parlez-nous des chats.
- J'ai vu Plume, Isabelle, Aby

Minou et Alyby.
- Des noms de chats ?
- Vous êtes du journal local ?
- Oui.
- Je comprendsmieux.

J'ai aussi vu Kraml mais je ne
l'ai pas reconnue.

- Et pourquoi donc ?
- Parce que je ne n'avais

jamais vu sa photo.
- Et à part ça ?
- J'ai raté Boucle d'Or.
- Et les chats ?
- J'en ai vu des gros et des pas

gros.
- Mais zencore ?
- Des moyens gros ?
- Je vous parle des races.
- Il y en avait avec des grands

yeux, plein de poils, sans nez
et qui me regardaient d'un air
dédaigneux comme si nous
n'étions pas du même
monde.

- Des Persans, peut-être ?
- Va savoir, Charles…
- Moi, c'est Albert.
- Vous êtes Basque ?
- Je ne vois pas le rapport.
- Albert est Basque, non ?

NDLR : Le jeu de mot navrant de la fin de
l'article est tiré du film : "Elle voit des nains
partout".

En direct de Chartrexpo Plume

Je suis très fière de mes
puces, car déjà elles se
sont très bien compor-
tées devant les juges et
en cage, et parce que
Cashmere a eu ses deux
premiers CAC + Nomi-
nation bis le dimanche et
Douchka à eu 2 excellent
1 + Nomination bis le
samedi. Chacune à fait
une nomination BIS !! Je
suis trop contente !
Les juges ont trouvé
Cashmere très belle, tout
bien sauf … son poids
plume … faut qu'elle
grossisse encore !
Pour Douchka ... tout
impec aussi... mais
couleur des yeux un peu
trop pâle encore ... à voir
en grandissant aussi !

Interlude

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=930&u=10005429
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=934&u=10005429
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=940&u=10005429
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=938&u=10005429
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=937&u=10005429


Bref, on arrive devant le juge, Monsieur Henry, sympa com-me
tout, très agréable. Il commence … il la regarde , et au fur et à
mesure, me dit ce qu'il voit : qu'elle, a des yeux très très beaux
et d'une couleur magnifique (je le savais déjà), qu'elle un peu
haute sur pattes (moi je dirai qu'on cette impression parce
qu'elle n'a pas une longue robe, donc on lui voit ses pattes plus
qu'une autre), qu'elle est maigre (ça aussi je le sais, pourtant
elle mange. Alors c'est décidé, demain je la gave ) et le pire
(mais je le savais aussi), le toilettage assez catastrophique.
C'est normal, j'avais commandé les shampooings ANJU, la
panoplie comme vous en aviez toutes parlé, les trois ... qui ne
sont pas arrivés, la poisse , et j'ai du acheter un shampooing
lambda d'une marque ... bref, et surtout que ma pauvre
pupuce ne supporte pas le bain, encore moins le séchage, et
que j'ai laissé tomber pour mettre fin à son calvaire, pauvre
crevette ... Alors question toilettage, ben, cata. Le juge a été
sympa, il à juste mis A AMELIORER et elle a quand même eu
son CAC. MERCI Monsieur le Juge !
Le temps passe et j'assiste à un Best variété, et v'là pas que je
m'inquiète parce que il est plus de 14 heures et que ma LUNA
n'a toujours pas été jugée. Donc, je me renseigne et on me dit
d'aller voir parce que ce n'est pas normal et qu'en plus la
minette qui était en concurrence avec Luna est sur le podium.
Et mince … Donc, vite fait, je vais voir et là, on me dit : "Si, si
dit
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L'exposition se déroulait à
Molsheim, en Alsace.
Très belle expo, grande salle,
très agréable, les personnes
de l'association CHATS DE
FRANCE sont super sympas
et vous mettent tout de suite
à l'aise. Ce n'était pas évident
pour moi, c'était ma 1ère

expo, je n'y étais pas seule
car j'avais dans "mon carré", une jeune fille, Bérénice, qui m'a
mis au courant du déroulement de l'expo.
Bérénice était accompagnée de ses parents. Autour de moi des
amoureux de chats et "oupssss", j'ai failli oublier, mon Mari qui
m'a vraiment, vraiment fais un immense plaisir, en
m'accompagnant, car, pour lui, les expos c'est pas du tout son
truc. Les minous non plus, d'ailleurs. Bon, il les aime et il les
caresse , mais il ne faut pas lui demander autre chose. Pour lui,
un chat, c'est un chat, sans plus comme dirait, enfin, vous
savez, hein, Evil …
Je vais essayer de vous raconter au fur et à mesure , sans rien
oublier mais je crois que ce sera quand même pêle-mêle.
Donc on arrive à l'expo, on dit bonjour à tout le monde et on
s'installe. Au bout d'un petit moment , on vient me chercher
avec ma LILI , pour passer devant le juge (je ne sais pas bien
pourquoi je rentre dans le détail, parce que vous savez toutes
comment se déroule une expo. Enfin, presque toutes).

Ma première expo  Coco
Corps : Trapu et coby (j'aime bien ce mot). Robe, texture et
tipping régulier. Queue : courte et touffue. Conditions : bien
présentée, et là il rigole parce qu'il se rappelle LILI , qu'il ne
pourrait pas oublier, la pauvre. "Vous avez fait des efforts ".
Moi je n'y suis pour rien, je l'ai juste lavée, avec le même
shampooing que LILI et juste séchée. Les poils se sont mis tous
seuls. Je n'ai d'ailleurs encore rien compris à l'histoire, une cata,
l'autre parfait enfin presque … Remarque : adorable caractère je
suis encore une fois aux anges. Mais (parce qu'il y a un mais), je
lui demande : "Mais comment fait-on puisque Demoiselle est sur
le podium (c'est la concurrente de Luna ), on ne peux plus revenir
en arrière quand même". Il demande à une personne d'aller

chercher cette crevette (il faut quand
même vous dire que Demoiselle vient
de "La Petite Sibérie, ben oui. Donc elle
arrive avec sa maitresse pas contente
du tout (ça je comprends, je ne l'aurai
pas été non plus). Bref, il les reprend
toutes les deux et me dit que la mienne
est super jolie mais qu'il ne change rien
à sa décision. Et merde, après on me
dira qu'entre une "Petite Sibérie" (un
élevage réputé), et moi particulier, il n'y
a pas photo. Voilà, je suis enchantée par
les expos et je vais recommencer, c'est
sur. Contente des résultats des mes

puces qui, je pense, s'en fichaient comme de l'an 40, mais étaient
très très sages. Même si Luna n'a montré que son arrière train
toute la journée … elle boudait c'est sur. Contente du public aussi
qui me complimentait sur le vert magnifique des yeux de LILI .
Voilà mon dimanche. Je suis ravie et on verra la suite.
J'ai beaucoup de travail à faire, surtout en toilettage.
Il y a même une personne qui m'a dit : "Ah, tu l'as quand même
lavée. Ben oui, quand même, pour LILI.
Bon courage pour la lecture, j'ai mal a l'index, donc, c'est long à
lire et je vous remercie de l'avoir fait.

Ma Lili quand même stressée
car elle est très timide et avec
le monde et le bruit, rien pour
arranger les choses. Donc,
stressée, mais finalement , je
m'attendais à bien pire… ouf !
Moi, je ne vous en parle
même pas. Je me demandais
pourquoi je stressais mes
minettes …

elle a été jugée".
Bref je vous passe les détails, sinon
ce serait trop long. Monsieur Henry ,
prend ma Luna, et là (trop trop
contente), que des compliments
(moi aux anges). Ravissante et
équilibrée, ex, stop+front, bien
bombé, oreilles+dentition, yeux :
très grands (moi je ne les trouve pas
si grands et bien moins grands que
ma LILI), et ex couleurs.

NE d'élevage du Dogue  Gaëlle

Lors de la NE d'élevage du
dogue, ma Petite Belle Ile
de la Muse d'Apollon a
obtenu son premier "exc.
non classé" en classe
ouverte. Il y avait 12 ou
13 chiennes, je ne sais
plus … Et lors du
championnat EUDDC, elle
à fait la 1ère place en classe
ouverte !! Trop contente !!

Je n'y croyais pas !! Ensuite, sur le ring d'honneur, elle s'est fait
éliminer par la classe champion. Mais bon, elle est encore jeune…

Chartrexpo  Boucle d'Or

Nous y sommes allés le dimanche. Déjà, on a pris un PV de 90€,
donc poisse toute la journée.
"Dis moi tout" a été jugée en matinée, excellent pour tout, la juge
était ravie, très joli chat mais trop de concurrence m'a t elle dit.
"Desperado" a reçu un carton superbe mais un autre petit Brown
tabby et blanc, un peu plus âgé est monté sur le podium.
"Darwin" a aussi un beau carton malgré son nez qui est descendu
ces 2 derniers mois donc ex2 pour dis moi tout et desperado et
ex1 pour Darwin sinon, la journée a été bonne , rencontre avec les
filles sympas.
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Le coin Elevage – Fiche n°1 – La teigne

Citation

Une pathologie très courante chez les
chats persans : la teigne
Du fait de leur peau fine et d'une densité
de poils élevée, les chats persans sont plus
réceptifs aux mycoses que les autres
chats. Sans vouloir tout expliquer, sachez
que la teigne est une mycose banale qui
se soigne bien si les soins sont correc-
tement effectués : suivez les conseils !!

Le chat l'attrape comment ?

La teigne se transmet très facilement de
manière directe ou indirecte par vous-
même, les puces, le peigne, un autre
animal, l'environnement, etc ... Les spores
peuvent résister plus de 2 ans sans
problème. Si vous emménagez, si vous en
aviez déjà eu, si vous possédez un autre
chat qui peut être porteur sain, tout cela
peut provoquer la maladie ou un "retour"
de teigne pour ceux qui en ont déjà eu.
Les jeunes chatons ou les animaux
immunodéprimés sont plus facilement
touchés. Tout stress peut également
déclencher par une baisse des défenses
immunitaires de l'organisme une meilleure
réceptivité à la mycose.
Attention donc au jeune chaton que vous
venez d'acquérir ! Plus sensible car jeune,
sa peau est très fine. Et s'il a subit un
stress de séparation en quittant sa mère, il
a toute les chances de développer rapi-
dement une mycose s'il rencontre un
spore.

La teigne : c'est quoi ?

Tout est teigne et rien n'est teigne.
Votre chat a une dépilation ronde à un
endroit localisé, ce peut être une teigne
mais cela peut également être une
réaction allergique à une piqure ! Votre
chat présente une peau pas très nette
avec des saletés noires, il peut s'agir d'une
teigne ou bien d'une peau asphyxiée par
la bourre !! Votre chat perd d'un coup ses
poils , il peut s'être arraché un nœud ou
encore se gratter trop fort ou bien avoir
une teigne. Parfois rien ne peut prévoir,
ce jour , il n'y a rien et le lendemain, votre
chat présente une dépilation ronde avec
un rond rouge autour, c'est une teigne.
Vous l'aurez compris, seul un examen
approfondi par un vétérinaire peut
confirmer un diagnostic de teigne, et
encore !

Le seul moyen de soigner efficacement
une mycose est de faire un traitement oral
et local en même temps. Pendant long-
temps tout animal atteint de teigne
devait être euthanasié et tout ce qu'il avait
touché, brulé.
Mais pas si longtemps que cela puisque
c'est arrivée à une amie il y a 6 ans !!
Evidement elle a hurlé à l'assassin et a
demandé un autre avis. En plus ce n'était
pas une teigne mais un problème
d'infection généralisé car le chat avait un

Comment la soigner ?

Un traitement

Voici un traitement oral qui fonctionne
correctement et qui doit être administré
suivant les recommandations de votre
vétérinaire. De plus, et beaucoup de per-
sonnes l'oublie, il faut désinfecter avant
d'appliquer le produit local.
Avec une brosse à dent douce , nettoyer
localement avec un produit désinfectant à
base de chlorhexidine. Avec une autre
brosse à dent, appliquer l'antimycosique
(souvent de l'imavéral, attention à la
dilution!) en badigeonnant largement !
Nettoyer scrupuleusement les brosses
Faites ces deux applications 2 à 3 fois par
jour jusqu'à la repousse du poil, n'arrêtez
pas avant ! Si c'est plus généralisé, en plus
de ce traitement localisé, nettoyez entiè-
rement l'animal et rincez bien puis appli-
quer le produit antimycosique et ne rincez
pas et ce tous les 3 jours jusqu'à guérison.

Comment l'éviter

Il suffit parfois d'appliquer un produit
antimycosique en cas de doute ou de
risques tels que : nouvel arrivant,
changement d'habitation, exposition
canine ou féline ...
J'utilise moi-même après une exposition
du pévaryl en spray ! En préventif, utilisez
l'extrait de pépin de pamplemousse dilué
dans l'eau de rinçage des bains et dans
l'eau de boisson à raison de 20 gouttes
pour 1 litre d'eau. Attention : certains
chats peuvent être allergique à l'extrait de
pépins de pamplemousse. Après un retour
d'exposition, utilisez un shampooing
neutre dans lequel est versé quelques
gouttes d'huiles essentielles de tea tree.
La teigne est transmissible à l'homme et
aux autres animaux de compagnie.

Il est nécessaire, avant tout traitement de
l'élevage, de faire un bilan par chat et
ensuite, éventuellement, de séparer les
chats, de les tondre (en particulier les poils
longs) quoi que la tonte puisse entrainer
des microlésions qui peuvent aggraver la
maladie. Certains dermatophytes, très
localisées, guérissent spontanément,
surtout chez le jeune chien. Il convient de
traiter tous les animaux en même temps .
On peut utiliser des topiques fongicides
comme l'éconazole ( Pévaryl ), miconazole
(Daktarin), en lait, crème, poudre ou
spray, à appliquer 2 fois par jour en
débordant largement des lésions.
- L'Imavéral (énilconazole) est le plus

souvent utilisé sous forme concentrée à
10%, à diluer dans 50 volumes d'eau ou
20 ml pour 1 litre. Il s'utilise en spray ou
en bain : 5 traitements à intervalle de 3
à 4 jours, renouvelable si nécessaire à 1
semaine d'intervalle.

- Le ketoconazole n'a pas d'AMM pour les
chats et peut être mal toléré et
tératogène.

- L'Utrafungol est un traitement qui peut
être donné à des chatons de 10 jours.
c'est un cousin du kétoconazole, il en a
les mêmes inconvénients et les mêmes
effets moins accentués, il n'est pas
disponible en France.

- La pommade Panolog peut être une
bonne alternative aussi mais elle n'est
indiquée que pour le chien seulement.

- L'extrait de pépins de pamplemousse :
1 goutte diluée sur un coton mouillé à
appliquer sur la zone infectée. La
bétadine peut être badigeonnée sur les
lésions.

En plus technique

Les teignes sont des mycoses cutanées
affectant la peau et les phanères. Plusieurs
champignons sont responsables :
- microsporum canis dans 90% des

teignes du chien et 98% de celles du
chat,

- Trichophyton mentagrophytes, respon-
sable des kérions,

- microsporum gypseum plus rare,
transmi-separ la terre,

- microsporum persicolor, des petits
mammifères sauvages.

Mais également :
- Trichophytonerinacei , du hérisson,
- Trichophytonverrucosum, des bovins.
L'évolution des teignes des carnivores est
longue avec :
- une incubation de 8 à 10 jours en géné-

- ral, mais il a été démontré que le spore
de teigne peut migrer dans le poil pour
s'y développer au bout de 6 h, et des
chatons de 2 jours d'âge peuvent déjà
être infectés cliniquement.

- une extension de lésions de 15 à 20
jours,

- des lésions stationnaires de 15 à 30
jours.

- une extension de lésions de 15 à 20
jours,

- des lésions stationnaires de 15 à 30
jours.

Soit au total un processus lent se termi-
nant par la repousse des poils de 2 à 3
mois.
Les teignes suppurées , plus inflamma-
toires , ont une évolution plus courte de 2
à 3 semaines. Le diagnostic repose sur :
- l'examen à la lampe de Wood : mise en

évidence de 70% des microsporum
canis par fluorescence verdâtre,

- l'examen direct de poils et squames :
mise en évidence des arthrospores mais
pas d'identification spécifique,

- la mise en culture : pour identifier la
nature précise du dermatophyte,

- la biopsie cutanée : mise en évidence du
champignon par coloration spécifique.

Traitement local

Attention: Les informations données ici ne sont que explicatives et ne vous dégagent en aucun cas 
de votre responsabilité d'emmener votre animal en consultation chez votre vétérinaire !!

problème dans la gueule qui "empoi-
sonnait" le sang !!
Plus récemment, un traitement antipuce
passait pour guérir de la teigne mais
après plusieurs expérimentation , il s'est
avéré que le lufénuron ne faisait que
retarder les signes cliniques mais ne guérit
pas de l'infection.
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Traitement   Suite

Il ne faut pas oublier de traiter l'envi-
ronnement car les spores survivent plus d'un
an : aspirateur , chlorhexidine , eau de javel ,
enilconazole (solution diluée à 4%, 1 litre
pour 75 m2), cette dernière existant égale-
ment en fumigène ( 1 bougie pour 25 m2 ).
Pour bien lutter contre la teigne, l'idéal est le
vaporetto pour nettoyer les surfaces et les
tissus : les joints, les tissus avant lavage, les
cages, les paniers de transport ,etc…
Chez moi, j'ai toujours un pulvo de 500 ml
d'eau dans lequel je mets 15 gouttes
d'extrait depépins de pamplemousse.
Je pulvérise tout avec ça et tous les bobos
des chats. C'est un antibiotique naturel, un
anti-inflammatoire très puissant, un fongicide
parfait. L'huile essentielle de sarriette
sauvage, de thym ou de clou de girofle en
diffusion est également bon pour assainir.

Traitement de l'environnement

Un des antifongiques est la griséfulvine:
griséfuline, fulsan, eczéfuline par exemple
à raison de 50mg par kg et par jour chez
le chien et de 25 à 100 mg par kg et par
jour chez le chat, pendant 15 à 30 jours
minimum, pouvant aller jusqu'à 6 mois
pour les onychomycoses.
Pensez à adjoindre à l'alimentation des
matières grasses pour une meilleure
assimilation intestinale de la griséfulvine .
Attention à la griséofulvine qui peut
provoquer des troubles digestifs et des
effets tératogènes -> avortement,
malformations, ainsi qu'une baisse des
défenses immunitaires.
Le kétoconazole, autre antimycosique , est
prescrit à 10 mg/jour en une prise au
cours du repas pendant 4 semaines
minimum.
En plus, il faut leur donner 3 granules de
THYCOPHYTON RUB 9 ch et
THYCOPHYTON 15 ch matin et soir
pendant 10 jours, cela renforce les
défenses immunitaires liées au
champignon. Du berberis vulgaris en
homé-opathie 5 granules par jour
également.
Il existe un vaccin contre la teigne :
INSOL DERMATOPHYTON, flacon de 2 ml
à admi-nistrer en deux injections, Fel O
Vax (USA) et Microderm (Russie). Leur
action est contestée et indisponible en
France.

- Le talc aux huiles essentielles à raison de
10 ml de MELALEUCA (ou TEA TREE) ; 5
ml de PALMAROSA ; 5 ml de BOIS DE
ROSE pour talquer sur les lésions et en
cas de teigne importante ajoutez au
mélange : 5 ml de CANELLE à condition
d'ajouter 30 % du total d'huiles
végétales telles qu'huiles d'amandes
douces ou jojoba.

Traitement systémique

Un témoignage

Avec tout ça, dans ma maison, pas un
champignon. Même les cèpes, se tirent de
la poêle. Plus moyen de se faire une
bonne omelette.

La teigne (fin) Les concours du forum  Kynell

Concours n°16 – Trio infernal

1er EVIL 2ème ARTIC

Concours n°17 – L'Hiver

2ème FANFOU1ère LOUPS D'AQUITAINE

1ère MARIE 

2ème CLAUDINE 

Avatar  - 1ère PLUME 2ère HIMSNBLUE

Les concours du Forum  Lulu

Concours n° 1 - Avatars

Concours n° 2 - Bannières



PRINCIPES ET LOIS

Loi du compagnon de lit
C'est celui qui ronfle qui s'endort tou-
jours le premier.
Principe de Ruby
La probabilité de rencontrer une per-
sonne de ta connaissance augmente
quand tu es avec quelqu'un avec qui tu
ne veux pas être vu.
1er postulat de Pardo
Les bonnes choses de la vie sont
illégales, immorales ou font grossir.
Constante de Murphy
Les objets sont endommagés en pro-
portion de leur valeur.
Loi de Gumperson
La probabilité qu'un événement arrive
est inversement proportionnelle à sa
désirabilité.
14ème corollaire de Atwood
On ne perd aucun livre que l'on prête à
l'exception de celui auquel on tient tout
particulièrement.
Loi de Boob
Quel que soit l'objet, il sera trouvé
dans le dernier endroit dans lequel on
aura cherché
Principe de la banane
Toute personne achetant des bananes
encore vertes, les mangera toutes
avant qu'elles ne soient mûres. Toute
personne les achetant mûres, les verra
pourrir avant qu'elle ne les mange.
Loi de Hadley sur l'achat de vêtement
Si le vêtement te plait, il n'a pas la
bonne taille.
Si le vêtement te plait et qu'il a ta
taille, il ne te va pas du ! tout.
Si le vêtement te plait, qu'il a ta taille
et qu'il te va bien, il coûte vachement
trop cher.
Si le vêtement te plait, qu'il a ta taille,
qu'il te va bien et que tu peux te l'offrir,
tu fais une tache dessus dès la 1ère fois.

Comme le chinchil-
la/silver, le persan
golden shell/shaded,
doit avoir de magni-
fiques yeux de couleur
émeraude et présen-
ter un maquillage sou-
lignant ses paupières,
sa truffe et ses lèvres.
Chez le golden shell,
le ventre, l’intérieur

des pattes, le pantalon, le dessous de la
queue et le jabot sont dorés, sans gris. Le
tipping est présent sur le reste du corps
comme si la fourrure était poudrée. Chez le
golden shaded (ou silver shaded), le plus
foncé donc, on peut trouver des poils
entièrement noirs parmi les poils dorés (ou
blancs pour le silver).

Mise à part leur
couleur, persans chin-
chilla, silver shaded et
golden shell et shaded
partagent les mêmes
traits de caractère : ce
sont des chats parfaits
pour la vie en appar-
tement, mais qui
aiment aussi, s’ils en
ont l’occasion, gam-

bader dans votre jardin. Ils sont calmes,
affectueux, un peu délurés lorsqu’ils sont
jeunes et terriblement attractifs ! Ce sont
des chats qui ne cessent de m’émerveiller….
En avoir un seul suffit à vous faire attraper
la Goldenmania où Silvermania !
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Les statistiques du forum   Arrêtées au 23 octobre 15h00

Depuis l'ouverture du forum
le 28 jul 2006

Nombre de messages : 86 792
Nombre de sujets : 3 679
Nombre d'utilisateurs : 349
Moyenne messages/jour : 106,23
Moyenne sujets/jour : 4,50
Moyenne inscription/jour : 0,45
Record d'utilisateurs en ligne : 36

Nbcat News 
la newsletter du forum 

http://nbcat.bb-fr.com/forum

Rédac' Chef : Nadège

Metteur en pages : Evil

Merci pour leur collaboration à :

Bayoune, Boucle d'Or, Cantzu, 

Charlotte, Claudine, Coco, Gaëlle, 

Isabelle, Kynell, Lulu,  Paddy, 

Plume, Uranus et Vegas

May 2008

Jun 2008

Jul 2008

Aug 2008

Sep 2008

Oct 2008

178

220

235

266

446

245

7 %

8 %

9 %

10 %

17 %

9 %

Mois Nbre %

Nombre de sujets des 6 derniers mois

May 2008

Jun 2008

Jul 2008

Aug 2008

Sep 2008

Oct 2008

5961

6926

7035

9317

9776

7795

8 %

10 %

10 %

13 %

13 %

11 %

Mois Nbre %

Nombre de messages des 6 derniers mois

May 2008

Jun 2008

Jul 2008

Aug 2008

Sep 2008

Oct 2008

12

18

24

18

33

23

5 %

8 %

11 %

8 %

15 %

10 %

Mois Nbre %

Nombre d'inscriptions des 6 derniers mois

Des persans d'or et d'argent  Plume

Entre la couleur
abricot doré du persan
golden, et celle délica-
tement argentée du
chinchilla/silver…. Mon
cœur à flashé ! Ce
sont des persans
majestueux et magi-
ques … lorsqu’ils se

déplacent, le tipping de leurs robes offre à
vos yeux de merveilleux reflets ! »

L’apparition (dixit mes
bouquins !!) de la
variété golden est
postérieure au persan
chinchilla dont elle
descend. En effet, elle
est survenue en 1980
lors de mariages entre
des persans chinchilla
et des persans brown
tabby, mariages qui

avaient été organisés dans le but
d’améliorer le type du persan chinchilla
auquel on a toujours reproché d’avoir un
nez un peu moins court que celui des
persans solides. Juges, éleveurs et
amateurs ne sont pas encore d’accord sur
ce point du standard !

Le persan chinchilla
offre un sous-poil
blanc, parsemé à ses
extrémités d’un délicat
tipping sur 1/8ème des
poils (pointes des poils
argentées). Le silver
est plus foncé, le
tipping occupe le tiers
du poil. Les persans
golden shell et golden

shaded sont les variétés identiques aux
chinchilla/silver… mais en une teinte
abricot/dorée qui doit être la plus "chaude "
possible !

Funny Corner

- Je vais être honnête avec toi. Je sais parler
mais je déteste ta conversation.



avec une certaine Yvonne que tout le
monde appelle, vas savoir pourquoi,
"Tante Yvonne" bien avant la chanson de
Gilbert Bécaud, "Tante Jeanne", et qui a
bien fait de mourir avant que je ne me
décide à faire valoir mes droits sur
l’expression "Tante" désignant vous savez
quoi. La mort de tante Yvonne voit
l'arrivéede la Cousine Ganivet.

En fait, lorsque je dis "l'arrivée", aux
dires de certains, la cousine était déjà là
bien avant la disparition de cette pauvre
Yvonne et lorsque le grand-père disait
"J'vais boire un coup en ville", il fallait
souvent comprendre qu'en fait de boire, il
allait plutôt tirer. Mais bon, les mauvaises
langues … D'ailleurs, cette femme, aux
dires des gens toujours bien intentionnés,
a plus à voir avec une ancienne
pensionnaire de lupanar argentin ou
autre, qu'à un quelconque cousinage.

La Cousine Ganivet habite, derrière la
mairie car elle a fait l'acquisition d'une des
maisons qui ont été construites
spécialement pour loger les ouvriers
chargés de créer la voie de chemin de fer.
Ouvriers qui partirent ailleurs dès qu'ils
eurent terminé la gare mais qui
oublièrent de poser les rails et tout ce qui
va bien, ce qui fait qu'à Digny, il n'y a
jamais eu de train malgré ce magnifique
bâtiment SNCFien des années trente qui
annonce fièrement "Digny" à l'intention
du monde entier et de sa banlieue.

J'ai toujours vu cette bonne femme
accompagnée d'un horrible chien blanc,
rose et gras, qui aurait bien aimé passer
son temps la truffe sous les robes des
femmes si celles-ci, contrairement à la
cousine, avaient été plus accueillantes.
Une sorte d'archétype de chien vicieux
qui mérite les coups de pieds comme
d'autres les caresses ou les os. Ceci étant,
la cousine devait avoir certains talents,
genre "Hardi petit" car, pour le grand-
père, ça a été plutôt bien et ce, jusqu'à ce
qu'il passe de vie à trépas.

Ma mère, vient de Champagne, la
vraie, la grande, pas la pouilleuse,
comme elle dit, et plus précisément de
Dormans, petite ville non loin d’Epernay,
grande ville du Champagne. Issue d’une
famille de fonctionnaires de la SNCF,
classe relativement aisée pour l’époque et
orpheline de bonne heure, elle a été
élevée par une tante acariâtre qui lui
faisait jouer Cendrillon et Cosette tous les
jours. Maman a rompu avec toute sa
famille dès qu’elle a rencontré mon père,
pas assez bon pour le standing de ces
gens qui se croyaient. Je n’ai donc jamais
connu mes oncles, tantes, cousins,
cousines et autres, du côté de ma mère
qui n’a jamais voulu renouer avec les
siens tout au long de sa vie car elle a la
rancune tenace.

Mes parents se sont rencontrés au
sanatorium de Dreux, célèbre, à l’époque,
pour ses cures à l’attention des malades
atteints de tuberculose, maladie très en
vogue dans cette période d’après-guerre
pour les gens qui avaient souffert de
privations durant l’occupation.
Pour un peu, j’aurais pu me prénommer
"Basile", sorte d’hommage à la
découvertede Robert Koch.
Digny, le berceau de ma famille, est un
village sans histoire ni intérêt, à la limite
de la Beauce et de l’Orne entre
Châteauneuf en Thymerais et Senonches,
hauts lieux d’on ne sait quoi. Ce patelin,
comme beaucoup en Beauce, est
surplombé par un magnifique château
d’eau, faisant office de sémaphore.
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Chapitre 2

Présentation

Tout d’abord, mon père ce héros, bis
repetita placem comme dit le poète, le
grand, celui qui cause bien et parce qu'un
peu de latin, de temps en temps, ça pose
son auteur.

Mon père, donc, originaire d’un patelin
appelé Digny faute de mieux, est d’une
famille modeste dont l’aïeul, Gabriel, son
père à lui, son héros, a été cultivateur,
comme tout le monde, puis chantre à la
basilique de Dreux, comme peu, avant
d’aller officier alternativement et dans la
joie et l’allégresse, en tant que garde-
champêtre spécialisé Picon-Bière et avisse
à la population, avec tambour mais sans
trompette, et comme gardien de moutons,
brebis et agneaux, voire chèvres, boucs et
chevreaux, avec chiens courants qui font
tout le boulot pendant qu’on s'économise,
autre nom commun qui désigne la sieste.

L’aïeule, Gabrielle, la grand-mère
paternelle, forte femme s'il en est aux
dires de mes proches et de mes lointains,
je ne l’ai pas connue car elle est décédée
trop tôt d'une douloureuse et longue
maladie comme on dit. Paix, donc, à ses
cendreset à ses Meuses.

Comme toute famille beauceronne
respectable car respectée, dans le patelin,
nous sommes tous cousins et cousines, de
près ou de loin. Cette tradition de
cousinage est due aux efforts constants,
frôlant la consanguinité disent les
mauvaises langues, pour éviter autant que
faire se peut, le morcellement des
propriétés familiales. En ce qui concerne
ma famille, cette coutume ancestrale,
s’avéra non fondée car, hormis quelques
acres de mauvaise terre dans la proche
banlieue de Digny, mon grand-père
n’avait rien d’autre à cultiver que ses
souvenirs de guerre, où il avait brillé,
surtout à l’arrière et dans l'anonymat,
comme dit le curé de Digny qui a partagé
ses exploits. Car le père Gabriel, il a fait la
guerre, la "Grande", pas celle des rigolos
d'après. Il a pris un taxi pour la Marne et a
fait le siège de Sébastopol presque à lui
tout seul, l'ex-poilu. Il a même été aux
Amériques avec son régiment, tout exprès
pour montrer aux ricains ce qu'est l'effort
de guerre et les prier de venir nous aider
en souvenir de ce bon Monsieur de
Lafayette qui les a aidé en son temps et
qu'il faudrait voir à rendre la monnaie,
bravesgens, merci d'avance.

A entendre tous ses trop nombreux
faits de guerre, il aurait fallu qu'il débute
sa guerre en 1910 et la termine en 1920,
et encore, à condition de savoir voyager
dans le temps. Mais bon.

Peu après le décès de sa première
femme, mon grand-père Gabriel, inca-
pable de vivre seul ou peut-être en
manque de "Nom de Diou, quand c’est-y
qu’tu vas te décider à donner à manger
aux lapins, fumier d’fumelle" et autres
"Hardi petit" sur la bête, s’est remarié

Mes 20 glorieuses (1948-1968) L'enfance d'un pas chef

surplombé par un magnifique château
d’eau, faisant office de sémaphore.

Ce n’est qu’une longue ligne droite
sur une départementale anonyme avec
des maisons basses et néanmoins en
brique de chaque côté et un mini-bourg
recroquevillé autour des trois piliers
fondamentaux de tous les villages de la
république : L’église, la mairie et l’école.

Et qui dit église, dit boulangerie pour
aller chercher la brioche du dimanche en
cancanant les dernières nouvelles d’un
endroit où il ne se passe jamais rien et
bistro pour que les hommes aillent,
toujours vaillants et rougeauds, s’alco-
oliser en se jetant quelques Picon-Bière
derrière la cravate, en refaisant un
monde qui leur échappe, pendant que les
femmes vont se recueillir à l’église pour
s’excuser de leur vie terne et
inintéressante.

Mes parents habitent, chez la grand-
mère Bazin, le "centre ville" entre la
Boulangerie et l’Eglise, non loin de
l’essentiel Bistro et des inévitables Mairie
et Ecole, dans une maison dite "de ville"
parce que dépourvue du moindre espace
vert mais avec une belle porte, de belles
briques et tout ça.

J’ai gardé une haine tenace pour la
boulangère qui demande à ma mère, en
me regardant avec ses gros yeux de gros
bœuf, "Et comment qui va l'omelette", ce
qui, pour elle, voulait dire "Le petit
homme" mais ressenti de ma part
comme l'ultime insulte. Elle lance cette
apostrophe à la cantonade et à mon
intention à chaque fois que nous allons
acheter du pain, c’est-à-dire une fois par
semaine car, à l’époque, le pain s’achète
au poids et on peut le garder au garde-
manger presque frais.

Pas comme maintenant où les meil-
leures des baguettes ou ficelles, qui, en
plus, coûtent la peau du cul (enfoirés de
boulangers) ne durent pas la journée
sans ressembler à des battes de base-ball
pour l'aspect et la consistance.

Ceci étant, je la hais toujours cette
vieille grosse bonne femme qui doit être
morte depuis belle lurette. Tant pis pour
elle… haine, haine …

Par contre, j’aime bien le charcutier
qui me donne des bouts d’andouille de
pays et le coiffeur, grand copain du
grand-père, parce que dans son salon çà
sent bon le Vétiver, l'eau de Cologne et la
brillantine. Tous ces trucs qu'on ne trouve
plus aujourd'hui.

Ce sont mes uniques et lointains
souvenirs de Digny avant de partir avec
mes parents qui vont chercher du boulot
et de l’avenir à la capitale.

Adieu donc, Digny et ses environs.
J’ai quatre ans…

La publication du roman 
d'Evil s'arrête là.

Place aux autres !!
Si vous voulez connaître la 
suite, vous me le demandez 
en MP et je vous l'enverrai 

par mail.
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Comme il fallait une 14ème page (superstition, tout ça) …

… je vais vous initier au monde du golf, mon autre passion après mes bestioles    (pas sur que le golf en sorte grandi)

Il existe trois hypothèse sérieuses concer-
nant l'origine du golf (Source Kiki-papedia)

Hypothèse 1 :
Le golf a été inventé par des paysans hol-
landais, pendant les grande famines du
14ème siècle. Le but du jeu consistait alors
à envoyer, à l'aide d'une crosse de hockey,
des rats errants dans les fenêtres des
habi-tations pour les déguster plus tard .
Plus la fenêtre était petite et plus elle était
éloignée et plus grande était la joie du
joueur. Il s'écriait alors "Grünten Osblak
Lefer Fründ". Ce qui semblerait signifier :
"Encore un que ces Put1 d'Espagnols
n'auront pas".

Hypothèse 2 :
Le golf a été inventé par des paysans
Écossais, pendant les grande famines du
14ème siècle. Le but du jeu consistait alors
à envoyer, à l'aide d'une crosse de hockey,
des rats errants dans les fenêtres des
habi-tations pour les déguster plus tard .
Plus la fenêtre était petite et plus elle était
éloignée et plus grande était la joie du
joueur. Il s'écriait alors "GO to helL Fuckin
Rat". Ce qui semblerait signifier : "Encore
un que ces Put1 d'Anglais n'auront pas" .

Hypothèse 3 :
Le golf a été inventé par des Seigneurs
Écossais, pendant les grandes famines du
14ème siècle. Le but du jeu consistait alors
à envoyer, à l'aide d'une crosse de hockey,
des rats errants dans les fenêtres des
habi-tations pour donner aux paysans .
Plus la fenêtre était petite et plus elle était
éloigné et plus grande était la joie du
seigneur. Il s'écriait alors "Gentlemen
Only, Lady's Forbiden". Ce qui semblerait
signifier "Vas faire la soupe Lady, je
rentrerai plus tard".

A ce jour, aucune hypothèse ne semblant
prendre le pas sur les deux autres, je vous
laisse seul juge.

Les origines du Golf

Tout bon parcours de golf qui se respecte
comprend 18 trous. Il existe aussi des
parcours de 9 trous qui sont réservés aux
blaireaux mais ou les golfeurs intelligents
vont pour s'entraîner.
Chaque trou d'un parcours comprends:
- le départ [dé-part]

- le fairway [fèr-wouè]

- le rough [ruf]

- le green [grine]

On peut y voir aussi des obstacles d'eau
alakons, uniquement mis pour y perdre les
balles neuves et, de préférence, chères.

Le départ :
Il existe 2 types de départ :
- blancs pour les hommes doués.
- jaunes pour les autres hommes.

Le parcours de golf

Il existe aussi 2 autres départs réservés
aux femmes qu'on se demande ce qu'elles
viennent faire là au lieu de s'occuper de la
maison, tout fout le camp. Donc :
- bleue pour les femmes douées.
- rouges pour les autres femmes.
Entre les départs hommes et les départs
rouges il existe une zone particulière ap-
pelée DBZ (drinking beer zone).
Elle entraîne, pour l'équipe, une consom-
mation immodérée d'un breuvage à bulles
payé par l'homme qui n'a "pas passé les
rouges".

Le Fairway :
- seul endroit entre le départ et le green

ou il est normal de jouer sa balle lorsque
on est un bon joueur.

- seul endroit entre le départ et le green
ou il est normal de jouer sa balle lors-
qu'on a beaucoup de chance.

Le golfeur traite souvent sa balle de "balle
alakon" lorsqu'elle s'égare dans ce put1 de
rough alakon.

Le Rough :
Il existe 2 types de rough :
- le petit rough : zone généralement ton-

due un peu plus haut que le fairway.
- le grand rough : zone crée par ces fai-

néants de jardiniers qui pourraient faire
les foins au lieu de dormir.

Un grand joueur va très rarement dans le
rough. Un bon joueur va rarement dans le
rough. Un joueur ordinaire passe sa vie
dans le rough. Un débutant ne distingue
pas le rough du fairway.

Le Green :
Le green est toujours :
- trop petit ou trop grand
- trop pentu ou trop plat
- trop ou pas assez tondu.
De toutes façons, ça ne va jamais.

Préambule

Les expressions "Put1" et "Alakon"
utilisées ici, font partie du vocabulaire de
base de tout golfeur, confirmé ou
débutant.

Les vêtements du golfeur

Pour faire "vrai golfeur" il est nécessaire de
s'équiper de :
- une casquette très chère sponsorisée à
l'œil par les grandes marques de golf.

- un polo de marque très renommée car
plus la marque est célèbre et meilleur
est le golfeur.

- un pantalon ridicule, de préférence à
carreaux pour faire vrai golfeur.

- des chaussures avec des clous ou des
trucs en plastique pour tenir debout.

- un pull logoté par le club pour bien mon-
trer son appartenance

Compte-tenu du climat de notre beau
pays Sarthois, il convient d'ajouter :
- un bonnet quand il fait froid.
- une polaire quand il fait froid.
- un parapluie quand il pleut.
- un vêtement de pluie étanche quand il

pleut beaucoup.
- des bottes quand il fait froid et humide.

En règle générale, plus le golfeur à des
vêtements ridicules avec des inscriptions
partout (pour faire pro), que tout être nor-
malement constituer refuserait de porter,
et plus il se trouve beau. C'est dire !!

L'équipement du golfeur

Le sac de golf :
Il existe trois sortes de sacs :
- les gros sacs sponsorisés à l'œil par les

marquesde golf.
- les sacs anonymes, c'est-à-dire sans

marque prestigieuse, tout juste bons
pour les débutants.

- les sacs portables qui font la fortune des
médecins, kinés, et autres ostéopathes
mais souvent utilisés car le "bon" golfeur
porte son sac.

Le chariot :
Pour mettre le sac, lorsqu'on ne le porte
pas, il existe trois sortes de chariots :
- les chariots alakons qu'on pousse ou

qu'on tire et qui couinent toujours
quand on est en position pour jouer.

- les chariots électriques réservés aux
golfeurs fatigués ou âgés ou fortunés ou
tout ensemble.

- les chariots électriques ou l'on monte
dessus pour avoir l'air encore plus
ridicule mais que ça fait bien.

Les clubs :
Il existe deux sortes de clubs :
- les clubs en métal appelés FER
- les clubs en métal appelés BOIS.
Plus la marque du club est prestigieuse,
plus il coûte cher et plus il intéresse le
débutant qui débute.
Le pro se tamponne de la marque et du
prix vu qu'il a tout gratos.

Les balles :
Il existe deux sortes de balles :
- les neuves, chères et très jolies qui sont

toujours attirées par les obstacles d'eau
et le rough et qu'on ne retrouve jamais.

- les vieilles toutes pourries qu'on ne perd
jamais.

A suivre ... 

Le PAR

Un parcours de golf est composé de trous
en par 3, 4 ou 5. Plus la distance entre le
départ et le green est longue et plus le par
du trou est importante. En additionnant
les pars de tous les trous on obtient le par
du parcours.Une aspirine ?
Donc, imaginons qu'un parcours soit un
par 72, ça veut dire qu'un joueur profes-
sionnel va faire le parcours en 72 coups,
voire moins. Dès fois, il joue plus de coups
et il dit qu'il est dans un mauvais jour.
Le joueur amateur va essayer de jouer le
moins de coups possibles. Afin de ne pas
désespérer ce joueur amateur, on lui
donne un index qui va de 54 à 0.
Cet index représente le nombre de coups
qu'il a le droit de jouer, en plus du par. Sur
un parcours de 72, il à donc le droit de
jouer 72+54=126coups pour jouer 0.
Une autre aspirine ?
En fonction de ses résultats en compé-
tition, le joueur amateur verra son index
évoluer en plus ou en moins. Et plus son
index se rapprochera de 0 et plus il sera
fier et plus il achètera des clubs qui
coûtent un bras et plus il portera des vête-
ments alakon (voir chapitres suivants).


